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Rendez-vous

La vie de l’école
Le froid est à peine arrivé, que déjà frémissent les premières joies de l’Avent. C'est
l'effervescence à l'école ! Les enfants se réjouissent de se remettre au théâtre pour la
préparation du spectacle de Noël, la Pastorale des santons de Provence ! Les petits élèves studieux
s'appliquent à apprendre leur rôle en y mettant le ton et « l’accent » ! Ils sont tous là, l'ange
Boufareou, le meunier, la poissonnière, Mireille... et tous guettent les miracles de Noël. Les enfants
espèrent la présence de leurs parents, grands-parents, frères et sœurs mais aussi de leurs
anciennes maîtresses pour les encourager lors de la représentation.
En attendant ce grand moment, ils sont missionnés pour vendre les sachets de blé de la
Sainte Barbe au profit de l'école. Faites-leur bon accueil, l'école a besoin de votre soutien et de vos
dons. En décembre, ils iront à la rencontre des élèves d’autres écoles indépendantes à l’occasion du
cross organisé par l’École Sainte-Anne au Barroux.
Quant aux parents, enseignants, membres du CA, ils se retrouveront bientôt pour une soirée
animée par le père Géron sur le thème de la prière en famille. L’enseignement sera suivi d’un moment
convivial autour d'un buffet.
Au milieu de cette vie joyeuse et animée, au milieu des dictées et des règles de grammaire, des
additions, des soustractions, du théâtre et autres occupations... les enfants préparent l'Avent dans
leur cœur avec humilité. Cette vertu les invite à rejoindre le petit Jésus dans la crèche et
à entamer le beau chemin de l'Avent.

Chaque mardi : 9h15 chapelet
(Chapelle Saint Benoit Labre
à Palette), suivi d’un café.
1er Déc. : 20h Enseignement
du Père Géron aux parents,
suivi d’un buffet amical.
7 Déc. : 15h30 Messe de l’école
(Chapelle Saint Benoit Labre
à Palette).
18 Déc. : 13h Enseignement du
Père Géron aux enfants et
confessions (à l’École).
20 Déc. : Cross inter-écoles.
Le Barroux.
22 Déc. : Fête de Noël de
l’’École à 17h30 (Spectacle et
goûter dinatoire).

Lire, dessiner, prier, jouer, fêter

La vertu du mois : l’’Humilité
Définition : l’humilité, dérivé du latin humus, terre, signifie « l’abaissement jusqu’à terre ».
Elle est le contraire de l’orgueil qui entendrait élever l’homme au-dessus de toute créature jusqu’au
niveau de Dieu. « La personne humble reconnaît ses propres insuffisances, ses qualités et ses
capacités, qu’elle exploite au service du bien, sans essayer d’attirer l’attention ni chercher les
applaudissements. »
Pourquoi vivre l’humilité ? : Ste Thérèse disait « l’humilité c’est marcher dans la vérité ; L’orgueil,
c’est marcher dans le mensonge ». Faite de vérité et de justice, l’humilité rappelle à l’homme son
origine et sa nature, et l’ajuste dans l’estime de soi et d’autrui. Elle nous fait grandir dans la vie
naturelle et surnaturelle. St Thomas la qualifie de vertu dispositive par excellence en ce sens qu’elle
écarte l’orgueil, obstacle majeur à l’action de Dieu en nos âmes. Pour ce motif elle est qualifiée
« Fondement de l’édifice spirituel » par St Jérôme, « Racine, maîtresse et mère des vertus » par
St Grégoire le Grand ou encore « Gardienne de toutes les vertus » par St Bernard.
Comment vivre l’humilité ? : Pour être humble, il faut être réaliste et se connaître tel que l’on est :
ce n’est qu’ainsi que nous pourrons tirer profit de tout ce que nous possédons pour faire le bien.
Cette vertu trouve son sens plénier quand nous nous voyons par rapport à Dieu, car ainsi nos
insuffisances sont compensées par la grandeur d’être son enfant. Selon St Thomas « l’humilité c’est
de nous voir tels que nous sommes, en vérité. Et en comprenant que nous ne valons pas grand-chose,
nous nous ouvrons à la grandeur de Dieu : voilà notre grandeur ».
Mettons-nous à l’école de la très Sainte Vierge Marie pour grandir dans cette vertu.
« Ô ma Reine, je ne pourrai jamais être votre enfant si je ne suis pas humble. Voyez mes
péchés qui, après m’avoir rendu ingrat envers mon Dieu ont fait de moi un orgueilleux. Ma mère
c’est à vous de remédier à ce désordre. Par les mérites de votre humilité, obtenez que je vous
sois humble et qu’ainsi je devienne votre enfant. Ainsi soit-il. »

L’Humilité

Bricolage et Leçon de choses
Découvrez à la page suivante
pourquoi et comment faire une
couronne de l’Avent.
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Le coin des lecteurs

Ma petite histoire de Noël
L’Avent jour après jour
Aurélie Kervizic

Les animaux fêtent Noël
Bernadette Bret-Pasquier
Illustrations de Ange Volska

Un magnifique livret pour préparer les enfants à la fête
de Noël.
Jour après jour, de l’Avent à l’Epiphanie, accompagnez
la Sainte Famille dans cette belle histoire qui a changé le
monde et qui doit changer votre cœur.

Dans ce livre, le message de Noël se lit au travers de
six contes mettant en scène des animaux : « Le bœuf
grincheux », « L'agneau boiteux », « La petite souris
curieuse », « La discussion », « Le concert des oiseaux »,
« Le petit âne de la crèche à la croix »
Un texte vivant et des illustrations charmantes pour
préparer les enfants à accueillir Jésus.
Éditions Saint Pierre-Julien-Eymard
Trouvez ces livres près de chez vous : Librairie Siloë,
ou sur Livres en famille

Éditions Téqui – novembre 2017
Trouvez ce livre près de chez vous : Librairie Siloë,
ou sur le site de l’éditeur.

La couronne de l’Avent : pourquoi et comment ?
La couronne de l’Avent annonce la joie de Noël. Chaque dimanche de ce temps liturgique de l’Avent (destiné à
préparer Noël) nous allumons une de ces bougies. La couronne (symbole de victoire et de gloire) est celle de
Jésus, le "Messie-Roi" attendu par Israël. Les rameaux verts sont le symbole du renouveau, attendu de l’Enfant
Jésus de la crèche. Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches de l’Avent. La flamme des bougies
représente la lumière des prophéties qui, au long de l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente
de la "Lumière véritable". Elle est donc un signe de l’espérance du chrétien et de sa vigilance dans l’attente de la
venue du Christ. Qu’elle nous aide donc à décorer nos maisons mais aussi nos cœurs pour préparer cette si belle
fête de Noël !
Matériel : une couronne de paille, des rameaux verts, du fil de fer souple,
des décorations (pommes de pin, boules de noël etc…) 4 bougies plates.
- Le branchage : Coupez de petites branches de sapin d’égale longueur. Entourez la couronne de trois
petites branches de part et d’autre de sa largeur. Fixez-les fermement avec du fil de fer. Continuez
ainsi tout autour de la couronne, en faisant se chevaucher les rangées de petites branches.
- Les décorations : Préparez-les en coupant un fil de fer suffisamment long pour faire le tour de
l’épaisseur de la couronne. Enroulez à chaque extrémité du fil la base d’une pomme de pin et fermez en
torsadant le fil (ou centrez le fil sur la base d’une seule pomme de pin, passez-le dans la base du fruit
et torsadez). De la même manière, fixez les boules d’un simple nœud sur un fil de fer assez long pour
faire le tour de la couronne. Une fois préparées, fixez les pommes de pin et décorations sur la
couronne ; torsadez à l’arrière. Pour les pommes de pin assemblées deux à deux, passez sous la
couronne et croisez sur le dessus pour les fixer.
- Les bougies : Avec un couteau pointu, faites un trou dans le socle des bougies. Passez-y
les extrémités d’un fil de fer puis aplatissez-les au fond du socle. Remettez les bougies
en place. Fixez-les au moyen du fil de fer et bloquez-le en torsadant sous la couronne.

V

Nous avons besoin de vos dons
Notre école est indépendante et ne touche aucune subvention de l’état. Les frais de scolarité ne couvrant qu’une partie
du budget, les dons sont indispensables à notre fonctionnement et à notre développement.
Vous avez un don à faire avant le 31 décembre 2017 ? N’attendez plus ! Accédez au formulaire de don ou donnez en
ligne via Helloasso. Vous bénéficierez d’une déduction fiscale à hauteur de 66 % de votre don et vous participerez ainsi
à cette grande œuvre de renouveau ! Soutenez nous également en diffusant largement ce courrier et en devenant
adhérents !
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